Depuis longtemps les professionnels de la santé, de
l’éducation et du social ont mis en place des dispositifs
d’analyse de leur pratique pour en repérer les effets à la fois
sur les personnes dont ils s’occupent et sur ce qu’on appelle
la dynamique institutionnelle.
Depuis quelques années les pouvoirs publics et les instances
de tutelle ont initié dans nos champs d’activité, la
généralisation
de
l’Evaluation
de
nos
Pratiques
Professionnelles dans le but de construire des référentiels qui
seront en retour validés par les autorités compétentes.
L’EPP renvoie strictement aux procédures et protocoles ; Il
s’agit par exemple pour la Haute Autorité en Santé «
d’élaborer les guides de bon usage des soins ou les
recommandations de bonne pratique, procéder à leur
diffusion et contribuer à l’information des professionnels de
santé et du public dans ces domaines.

8h30
9h00

Nous proposons au cours de cette journée d’étude, à partir de
l’expérience des différents intervenants, de confronter ces
deux méthodes, de chercher où elles se rejoignent et où elles
s’opposent et peut-être de repérer ce qu’elles disent du
rapport que nous entretenons comme professionnels avec nos
pratiques et notre époque.

Ouverture de la journée.

Dr Georges BERTHON
Psychiatre - Chef du Pôle de Psychiatrie CHJL Vichy Président des Acacias.

9h30

« Les fabriques de nos nouvelles servitudes »
Roland GORI

Professeur émérite de psychopathologie clinique à l’université
d’Aix-Marseille, psychanalyste.

11h00

Evaluation des Pratiques Professionnelles

Dr.LESTURGEON Médecin-chef de secteur psychiatrique
Hôpital Ste Marie – Clermont FD

L’Analyse des Pratiques renvoie obligatoirement au rapport
entre théories et pratiques sociales, ainsi qu’à la critique
permanente d’une tentative de maîtrise de la réalité par des
règles toutes faites ; Il s’agit de confronter le quotidien des
professionnels et ses objectifs aux discours qui les encadrent.
Les pratiques sont pour nous à la fois des réalités sociales qui
ont des effets sur les institutions et leurs missions, et des
réalités psychiques qui incluent la dimension inconsciente
des sujets qu’elles concernent, professionnels comme usagers.
Ce ne sont pas des données brutes et directement
perceptibles.

ACCUEIL

Echanges avec la salle
12h00
14h00

REPAS

« Des conséquences de la pratique clinique »
C. VALETTE Psychanalyste

15h00 Analyse des pratiques et formation en soins infirmiers
A. FROBERT, Formateur à l’ IFSI de Vichy

15h45 Echanges avec la salle

TARIFS
60€
30€ Adhérents Acacias et CHJL
5€ Etudiants
16€ Le repas sur place (seuls les repas réglés à
l’inscription seront pris en compte)

Inscription uniquement par mail :
Ass-lesacacias@orange.fr

Analyser ou évaluer nos
pratiques ?

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 5 Décembre 2012

Pont de l’Europe
hypermarché Cora
Centre omnisports

Analyse des Pratiques,
Evaluation des Pratiques
Professionnelles,
si loin, si proche…
14 DECEMBRE 2012
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